23CÉ-030
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2021
PROVINDE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil d’établissement tenue le 4 mai 2021 à 19 h, en formule
virtuelle via TEAMS.
ÉTAIENT PRÉSENTS
Madame Suzie Lambert, parent
Madame Joanie Bolduc, parent
Madame Manon Gouin, parent
Monsieur Richard Robert, parent
Madame Geneviève Bisson, enseignante
Madame Katia Paquette, enseignante
Monsieur Olivier Taschereau, enseignant
Monsieur Pierre Métivier, professionnel
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Madame Hélène Deslandes, directrice
Madame Martine Blanchard, secrétaire
ÉTAIENT ABSENTS
Madame Isabelle Marchand, parent
Madame Manuela Ewui Akpene Komedza, représentante du conseil des élèves
Monsieur Louis-Philippe Gibson, représentant du conseil des élèves

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Monsieur Richard Robert président, accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à
19 h 04.

2.

MOT DU PRÉSIDENT
Monsieur Richard Robert, président, souhaite la bienvenue aux membres.

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Ajout aux questions diverses :
Madame Suzie Lambert, parent : Élèves sur le trottoir derrière l’école.
Madame Hélène Deslandes, directrice, soulève une coquille à corriger au point 16 de l’ordre du jour.
COPS devient COSP (Contenu orientant scolaire et professionnel).

23CÉ2021-042

Il est proposé par madame Joanie Bolduc
Et appuyé par monsieur Pierre Métivier
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que modifié
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4.

23CÉ2021-043

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE 23 MARS 2021
Il est proposé par madame Geneviève Bisson
Et appuyé par madame Joanie Bolduc
QUE le procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement du 23 mars 2021 soit adopté tel
que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 23 MARS 2021
RÉVISION DU DÉPLIANT INTIMIDATION
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente le nouveau dépliant sur l’intimidation. Ce dépliant sera
diffusé sur le site internet de l’école dès le 5 mai 2021. Le formulaire de dénonciation se trouvera dans
l’agenda 2021-2022 et des copies sont en tout temps disponibles au secrétariat. Madame Katia
Paquette, enseignante, suggère de créer une version accessible en ligne. Cette suggestion sera
considérée pour l’année scolaire 2021-2022.

23CÉ-031
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2021

23CÉ2021-044

Il est proposé par madame Suzie Lambert
Et appuyé par madame Geneviève Bisson
QUE le dépliant pour contrer l’intimidation 2020-2021 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
SERRE
L’école de la Haute-Ville est toujours en attente de la subvention d’embellissement de la cour d’école.
Le projet évolue rapidement. Les semis ont été partis dans l’école, le détourbage est commencé et les
dons de compost et de terre ont été livrés par la Ville de Granby.
BIBLIOTHÈQUE
En partenariat avec le département de l’ébénisterie, la reconfiguration du poste de prêts sera faite pour
la prochaine rentrée scolaire. La peinture sera faite au mois de juin.
TUTORAT
Après avoir sondé les parents, les élèves ainsi que les enseignants sur leur expérience avec les six
semaines de tutorat financé par le ministère de l’Éducation, l’école Haute-Ville annonce sa poursuite
pour un autre six semaines. Beaucoup d’élèves demeurent en soutien, certains ont quitté
volontairement ou parce qu’ils sont maintenant en réussite et d’autres sont ajoutés.
6.

PAROLES AUX ÉLÈVES / PUBLIC
Aucun public, aucun élève

7.

CODE DE VIE 2021-2022
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente le code de vie 2021-2022 aux membres du conseil
d’établissement.

23CÉ2021-045

Il est proposé par madame Manon Gouin
Et appuyé par monsieur Pierre Métivier
QUE le code de vie 2021-2022 soit approuvé tel que présenté
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

8.

PROTOCOLE DE GESTION DE CRISE 2021-2022
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente le protocole de gestion de crise 2021-2022 aux
membres du conseil d’établissement

23CÉ2021-046

Il est proposé par madame Suzie Lambert
Et appuyé par madame Geneviève Bisson
QUE le protocole de gestion de crise 2021-2022 soit approuvé tel que présenté
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ
9.

PROTOCOLE D’INTERVENTION EN TOXICOMANIE 2021-2022
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente le protocole d’intervention en toxicomanie 2021-2022
aux membres du conseil d’établissement

23CÉ2021-047

Il est proposé par madame Suzie
Et appuyé par madame Manon
QUE le protocole d’intervention en toxicomanie 2021-2022 soit approuvé tel que présenté
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

23CÉ-032
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2021

10. GRILLE-MATIÈRES 2021-2022
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente et explique la grille-matières 2021-2022 aux membres
du conseil d’établissement. Monsieur Olivier Taschereau, madame Katia Paquette et madame
Geneviève Bisson, enseignants, partagent leurs commentaires sur la grille-matières aux membres du
conseil d’établissement.
23CÉ2021-048

Il est proposé par monsieur Pierre Métivier
Et appuyé par madame Manon Gouin
QUE la grille-matières 2021-2022 soit approuvée telle que présentée.
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ

11. DEMANDE DE SORTIES ÉDUCATIVES EN DEHORS DE L’ÉCOLE
Madame Hélène Deslandes, directrice, présente deux demandes de sorties éducatives aux membres
du conseil d’établissement.
La première demande de sortie consiste à faire découvrir la pêche aux élèves de 1re secondaire,
gratuitement, à distance de marche.
23CÉ2021-049

Il est proposé par madame Suzie Lambert
Et appuyé par madame Joannie Bolduc
QUE le projet d’activité éducative soit approuvé tel que présenté.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
La deuxième demande de sortie consiste à faire faire de la randonnée aux élèves de FPT 2-3 dans
différents sentiers. Lorsque ces sentiers seront plus éloignés, le transport en voiture sera assuré par les
enseignants et les accompagnateurs. Aucuns frais ne seront déboursés pour ces randonnées.

23CÉ2021-050

Il est proposé par madame Suzie Lambert
Et appuyé par monsieur Olivier Taschereau
QUE le projet d’activité éducative soit approuvé tel que présenté.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

12. CONSULTATION ANNUELLE DES ÉLÈVES
Le sous-comité a travaillé à deux propositions de consultation à présenter aux élèves. Ces consultations
porteront sur l’aménagement de la cour d’école et sur les activités parascolaires pour l’année 2021-2022.
Les membres du conseil d’établissement ont eu accès à ces 2 propositions au préalable. Une fois
approuvés, ces sondages seront envoyés aux élèves et une consigne sera envoyée aux tuteurs pour que
chaque groupe prenne le temps de remplir ces sondages en classe. Une version non modifiable sera
envoyée aux parents à titre informatif afin d’ouvrir la discussion avec leur(s) enfant(s).
23CÉ2021-051

Il est proposé par madame Joanie Bolduc
Et appuyé par madame Geneviève Bisson
QUE la consultation annuelle des élèves soit adoptée telle que présentée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13. FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS (CAHIERS D’EXERCICES, REPROGRAPHIE, SURVEILLANCE)
Les membres du conseil d’établissement ont reçu au préalable le document détaillé sur la prévision des
frais chargés aux parents. Madame Deslandes souligne les modifications majeures aux membres du
conseil d’établissement.
Une coquille est soulevée dans la prévision des frais de 5e secondaire et de CA 2-3.
Dans certains secteurs, une augmentation des coûts est remarquée. Cette augmentation est en partie
due aux désirs des enseignants d’avoir plusieurs cahiers d’exercices électroniques ainsi que de
développer des programmes plus élaborés en cheminement particulier.
Madame Suzie Lambert, parent, demande un tableau précis sur la prévision des coûts de reprographie
par niveau. Ce tableau sera présenté à la prochaine séance. De ce fait, l’adoption des frais chargés aux
parents est reportée à la prochaine séance.

23CÉ-033
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2021
14. UTILISATION D’UN FONDS À DESTINATION SPÉCIALE POUR DES ACHATS EN ÉDUCATION
PHYSIQUE
Les membres du conseil d’établissement ont reçu la liste de matériel demandée par les enseignants en
éducation physique, car il s’agit d’achat associé au MAO et il n’y a plus d’argent disponible dans cette
allocation de l’école. Madame Hélène Deslandes, directrice, demande l’utilisation du fonds à destination
spéciale général de l’école.
Madame Suzie Lambert, parent, tient à inscrire au procès-verbal qu’elle se voit désolée que l’école de
la Haute-Ville n’ait pas reçu de montant ou de subvention supplémentaires pour couvrir les modifications
liées à la COVID (casiers, tableaux blancs).
23CÉ2021-052

Il est proposé par monsieur Pierre Métivier
Et appuyé par madame Manon Gouin
QUE le fond à destination spéciale général couvre les achats demandés tels que présentés.
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

15. FORMATION DES C.É.
Monsieur Richard Robert, président, a envoyé les fiches synthèses aux membres du conseil avant la
séance afin qu’ils puissent les consulter.

16. PLANIFICATION DES COSP
Monsieur Pierre Métivier, conseiller en orientation, présente le document d’orientation des COSP et
explique quel est le rôle des COSP. Les COSP présentent trois volets d’enseignement orienté totalisant
une dizaine d’heures d’enseignement par année. Le but de la planification est d’arrimer l’implantation des
COSP dans les écoles.
17. RAPPORT DE LA DIRECTION
17.1 SITUATION COVID-19 À L’ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
Depuis le 23 mars dernier, deux cas de COVID, non reliés, ont été déclarés en 1re secondaire.
Également, deux autres cas de COVID ont été diagnostiqués dans la même famille. Ces cas ont
causé la fermeture complète de groupes.
Une fermeture partielle de certains groupes a été causée par le contact présumé avec un employé
d’un partenaire externe.
Avec les nouvelles règles de la Santé publique en matière d’isolement lorsqu’un membre du foyer
présente des symptômes et est en attente d’un test de dépistage, une hausse marquée des
absences du personnel enseignant a été constatée.
De son côté, le personnel de soutien (secrétaire, concierge, T.E.S, P.E.H) est très difficile, voire
impossible à remplacer.

17.2 INFO-ÉCOLE
17.2.1

FINISSANTS
Un comité formé d’enseignants et d’élèves a été formé afin d’organiser des activités
respectant les bulles-classes et les consignes sanitaires en place. Bien que le bal ait
officiellement été annulé, il y a maintien de la collation des grades. Selon les conditions
météorologiques, cet évènement devrait avoir lieu les 22 ou 23 juin prochains. Un dîner et
un après-midi festif dans le respect des règles sanitaires seront mis en place.
Il y aura retour des oriflammes au centre-ville.
Comme il est impossible de tenir un bal, les élèves finissants de l’an dernier seront
remboursés.

17.2.2

PORTRAIT DES INSCRIPTIONS 2021-2022
Prévisionnel de 1264 élèves. Des données à recevoir XFP, FMS. Transfert officiel des
élèves d’accueil et de francisation à JHL pour les élèves qui appartiennent à ce secteur.
Une vingtaine d’élèves intégrés au régulier et en soutien linguistique demeureront à l’école
Haute-Ville puisque c’est leur école de secteur.

23CÉ-034
ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2021
18. EHDAA
À ce jour, le comité EHDAA de l’école de la Haute-Ville n’a pas siégé. Rencontre planifiée lors de la
réception des mesures de soutien.
19. RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS
Madame Suzie Lambert, représentante, résume la dernière rencontre du comité de parents aux
membres du conseil d’établissement. Lors de cette rencontre, la situation des AVSEC a été soulevée.
Avec 3 retraites à venir et 4 nouvelles écoles en construction, les ressources devront desservir plus
d’écoles, car il n’y aura pas d’ouverture de poste supplémentaire.
Un constat a été fait au comité de parent sur le moral des enseignants qui se trouve affecté par la
situation sanitaire ainsi que par le manque de suppléants.
Un questionnement sur le port du masque à l’extérieur au primaire a été soulevé.
Madame Véronique Barbeau, et monsieur François St-Amand sont venus discuter de la flotte des outils
technologiques du centre de services scolaire. Ils ont également brossé le portrait de l’école virtuelle
en place pour 52 élèves ne pouvant fréquenter les milieux et les 17 membres du personnel qui les
accompagnent durant leur année scolaire.
Le conseil d’établissement de l’école Saint-Jacques de Farnham a demandé l’appui du comité de
parents pour avoir une direction à temps plein et non à temps partiel.
Madame Joanie Bolduc s’est inscrite au congrès de la FCPQ pour l’école Haute-Ville.
20. CORRESPONDANCE
Monsieur Richard Robert, président, a reçu un appel téléphonique de monsieur Joël Gillis de la
compagnie Éducado pour lui présenter des livrets servant aux campagnes de financement. Le CSSVDC
est en accord avec le concept des livrets pour les campagnes de financement. Messieurs Robert et
Gillis discuteront ensemble avant la prochaine séance et monsieur Richard Robert, président, fera un
suivi aux membres du conseil d’établissement lors de la séance du 1er juin.
21. QUESTIONS À L’ÉTUDE
ÉLÈVES SUR LE TROTTOIR
Madame Suzie Lambert, parent, désire informer la direction que des élèves se trouvent sur les trottoirs
tout le long de la rue Lansdowne. Les piétons doivent marcher dans la rue, car les élèves ne se
déplacent pas. Lors de ses observations, elle a remarqué que les surveillants n’interviennent pas ou
très peu lorsqu’ils sont sur le trottoir. Madame Hélène Deslandes, directrice, relancera les surveillants
à ce sujet.
Également, madame Suzie Lambert, parent, mentionne que les parents qui arrêtent au milieu de la rue
en voiture au début et à la fin des classes bloquent l’accès aux résidents. Un suivi est à faire avec les
policiers et madame Deslandes est consciente de la problématique de sécurité.

22. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

23CÉ2021-053

Il est proposé par madame Manon Gouin
Et appuyé par madame Geneviève Bisson
Que la séance soit levée, à 21 h 06
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

____________________________
Direction

__________________________
Présidence

